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L'option de sécurité renforcée d'Adobe Reader est activée, ce qui empêche la connexion du document PDF à tout service externe. Pour permettre la connexion, choisir l'option qui convient en cliquant sur le bouton «options» situé dans la barre de sécurité jaune.
Appel
Le formulaire ne peut être visualisé qu'avec le programme Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/).
Si le formulaire est affiché en mode « protégé», toutes les fonctionnalités doivent être activées pour que le formulaire puisse fonctionner correctement. Si après l'activation de toutes les fonctionnalités ce message est toujours visible , vérifiez que JavaScript est activé dans Édition - Préférences - Javascript.
Impossible d'ouvrir le formulaire. Ne pas sauvegarder et fermer le programme car il existe un risque de perte ou d'altération des données. Le formulaire ne peut être modifié qu'à l'aide du logiciel Adobe Reader!
Vous utilisez une version plus ancienne du logiciel. Les formulaires soumis avec des versions d'Adobe non valables seront inéligibles. Merci de télécharger et d'installer la dernière version d'Adobe Reader sur http://get.adobe.com/reader/
Ce formulaire a été ouvert dans une fenêtre de navigation Internet. Merci de le télécharger sur votre ordinateur afin de pouvoir le sauvegarder correctement après l'avoir rempli.
CE FORMULAIRE DOIT SEULEMENT ETRE UTILISE POUR DES TESTS ET SEULEMENT   PAR LA COMMISSION EUROPEENNE EN INTERNE / LES AGENCES NATIONALES. MERCI DE NE PAS LE DIFFUSER!
ENVIRONNEMENT
Ce formulaire ne peut pas être ouvert. Veuillez contacter le helpdesk de votre Agence Nationale pour plus d'informations.
Validation du pays
Tous les membres du Consortium national de mobilité doivent être du même pays.
, pays de l'organisme partenaire est différent du pays de l'organisme candidat :
Rôle de la validation de l'organisme
Un rôle au moins de l'organisme doit être sélectionné.
Métadonnées
Informations générales
Ce formulaire doit être complété par les organismes souhaitant être accrédités au titre du programme Erasmus+. Veuillez lire le Guide du programme Erasmus+ pour obtenir de plus amples informations sur l'accréditation.
Ce formulaire de candidature se compose des parties principales suivantes :
- Contexte : cette partie recueille des informations générales sur le type d'accréditation que vous sollicitez et sur l'Agence qui recevra, évaluera et sélectionnera votre demande ;
- Organisme(s) participant(s) : dans cette partie, vous donnerez des informations sur l'organisme candidat et – le cas échéant – sur tout autre organisme impliqué dans le projet ;
- Description des activités principales : cette section requiert des informations sur la stratégie relative à la préparation, la mise en œuvre et le suivi des activités prévues ;
- Liste de contrôle / Protection des données / Avis / Signature et, le cas échéant, documents justificatifs : dans ces sections, le candidat est informé des conditions importantes liées à la soumission de sa demande d'accréditation ;
- Annexes : dans cette partie, le candidat devra annexer les documents supplémentaires obligatoires pour compléter la candidature ;
- Soumission : dans cette partie, le candidat pourra confirmer les informations saisies et soumettre le formulaire en ligne.
Pour plus d'informations sur la façon de compléter ce formulaire de candidature, veuillez lire le guide du formulaire électronique.
Contexte
Agence Nationale de l'Organisme Candidat
Veuillez choisir l'Agence nationale du pays dans lequel votre organisme est établi. Les demandes d'accréditation de l'Europe du Sud-Est, de l'Europe orientale et du Caucase sont gérées par les structures SALTO. Celles-ci soutiennent la coopération entre les pays du programme et les pays partenaires et sont hébergées au sein des Agences nationales. En conséquence, si votre organisme est situé dans un pays de l'Europe du Sud-Est, veuillez sélectionner l'Agence nationale slovène dans l'encadré ci-dessous. Si votre organisme est situé dans un pays d'Europe orientale ou dans le Caucase, veuillez sélectionner l'Agence nationale polonaise. Si votre organisme est situé dans un pays du sud de la Méditerranée, veuillez sélectionner l'Agence nationale française.
Pour plus de détails sur les Agences Nationales Erasmus+, merci de consulter la page suivante :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Durée de l'accréditation
Souhaitez-vous obtenir une accréditation pour la durée totale du programme Erasmus+ ?
Dans la négative, veuillez préciser la durée maximale (en années) de l'accréditation que vous souhaitez obtenir.
Organisme candidat
Le formulaire électronique ne peut pas accéder au service du Portail des Participants. Veuillez vérifier si votre connexion internet fonctionne correctement.
Le PIC n'a pas été trouvé.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
L'information ne peut pas être récupérée sur le Portail des Participants. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le champ « PIC » (code identifiant du participant) doit être complété
Le PIC (code identifiant du participant) fourni a été remplacé par le numéro PIC suivant :
Cependant, le numéro PIC de remplacement est déjà utilisé dans une autre section du formulaire de candidature. Veuillez vous assurer que vous n'utilisez pas le même PIC pour des organismes différents.
Le PIC (code identifiant du participant) renseigné pour un organisme participant ne peut pas être répété pour un autre organisme participant.
Le PIC (code identifiant du participant) doit être validé. Merci de cliquer sur le bouton « vérifier le PIC ».
L'organisme candidat sélectionné ne provient pas d'un pays éligible.
L'organisme participant sélectionné ne provient pas d'un pays éligible.
Les détails de l'organisme, importés depuis le Portail des Participants pour le PIC de l'organisme renseigné, ont été modifiés. Le PIC va être supprimé du formulaire.
Si l'organisme candidat soumet pour le compte d'un consortium, tous les membres du consortium doivent être établis dans le pays de l'organisme candidat.
Profil
Contexte et Expérience
Si votre organisme est retenu, cette présentation ainsi que d'autres informations tirées de ce formulaire (telles que les coordonnées du candidat) seront mises à la disposition du public via la base de données en ligne des organismes accrédités. C'est pourquoi nous vous demandons d'écrire en anglais en tenant compte du groupe cible que vous souhaitez atteindre (à savoir des volontaires potentiels et/ou des organismes partenaires potentiels).
Veuillez présenter brièvement votre organisme en donnant des informations sur ses objectifs, ses groupes cibles, ses activités régulières et sur d'autres aspects pertinents.
Quelles sont les activités et l'expérience de votre organisme dans les domaines pertinents pour une future participation au programme Erasmus+ ?
Veuillez donner des renseignements sur les ressources humaines de votre organisme (à savoir sur le personnel et les volontaires) et décrire les compétences et savoir-faire des personnes qui seront affectées aux futures activités Erasmus+, en mettant surtout l'accent sur l'organisation des activités de mobilité.
Si votre organisme a reçu une accréditation précédente (par ex. Accréditation SVE), veuillez saisir son code de référence.
Représentant légal
Si l'adresse est différente de celle de l'organisme, veuillez cocher cette case.
Personne de contact
Si l'adresse est différente de celle de l'organisme, veuillez cocher cette case.
Rôle de l'organisme
Soumettez-vous cette candidature en tant qu'organisme qui coordonnera des projets ?
Soumettez-vous cette candidature en tant qu'organisme qui enverra des volontaires ?
Soumettez-vous cette candidature en tant qu'organisme qui accueillera des volontaires ?
Coordination de projets auxquels participent des volontaires
Gestion du projet
Comment votre organisme résout-il les problèmes de gestion qui se posent dans les projets du Service volontaire européen (par ex. répartition des tâches et des responsabilités au sein de votre organisme, modalités de coopération avec les partenaires, gestion des subventions européennes, cadre de gestion de la qualité ou certificats) ?
Logistique
Comment les aspects pratiques et logistiques sont-ils résolus dans les projets de service volontaire européen menés par votre organisme (par ex. voyage, assurance, sécurité et protection des participants, visa, sécurité sociale, tutorat et soutien, etc.) ?
Participants avec moins d'opportunités
Envisagez-vous de faire participer des volontaires confrontés à des situations qui rendent leur participation aux activités plus difficile ?
Veuillez sélectionner les catégories auxquelles ils peuvent appartenir:
Merci de décrire leur profil.
Envoyer des  volontaires à l'étranger
Soutien et suivi
En tant qu'organisme d'envoi, comment projetez-vous de préparer les volontaires avant leur départ (par ex. préparation et soutien interculturels et linguistiques, soutien lié aux tâches et autres aspects pertinents de la préparation) et comment comptez-vous leur offrir un soutien pendant et après leur expérience de mobilité ?
Profil des volontaires sélectionnés
Quel profil de participants souhaitez-vous envoyer à l'étranger et comment seront-ils recrutés?
Participants avec moins d'opportunités
Envisagez-vous de faire participer des volontaires confrontés à des situations qui rendent leur participation aux activités plus difficile ?
Veuillez sélectionner les catégories auxquelles ils peuvent appartenir:
Merci de décrire leur profil.
Quelles mesures spécifiques prendrez-vous pour garantir que les participants soient bien préparés et soutenus et quelles mesures de suivi adopterez-vous après leur retour ?
Accueil des volontaires
Contexte du projet
Veuillez décrire le contexte (par ex. géographique, social et économique) et la communauté locale où les activités auront lieu.
Activités proposées
Veuillez citer des exemples de tâches types pour les volontaires et expliquer comment les volontaires y participeront, en décrivant ce que vous pouvez leur offrir en termes d'opportunités d'apprentissage.
Profil des volontaires et processus de recrutement
Quels seront les acquis des volontaires que vous aimeriez accueillir ? Comment garantirez-vous un processus de recrutement ouvert et transparent et une accessibilité pour tous les jeunes ?
Combien de volontaires votre organisation peut elle accueillir simultanément sur un projet long-terme ?
Combien de volontaires votre organisation peut elle accueillir simultanément sur un projet court-terme ?
Soutien
Veuillez décrire les dispositions pratiques prises pour les volontaires (par ex. logement adéquat et transports locaux) ?
Quelles mesures mettrez-vous en place pour soutenir les volontaires pendant leur expérience de volontariat (par ex. mentorat) ?
Prévention des risques, protection et sécurité
Comment garantirez-vous des conditions de travail et de vie sûres aux volontaires ? Quelles mesures mettrez-vous en place pour résoudre les problèmes et les conflits survenant pendant la durée du projet (par ex. en raison de conflits personnels avec d'autres volontaires ou avec des membres de l'organisme, de la démotivation des volontaires face aux tâches qu'il leur est demandé d'accomplir, etc.) ?
Participants avec moins d'opportunités
Envisagez-vous de faire participer des volontaires confrontés à des situations qui rendent leur participation aux activités plus difficile ?
Comment seront-ils soutenus dans leur participation ?
Veuillez sélectionner les catégories auxquelles ils peuvent appartenir:
Merci de décrire leur profil ?
De quels types de compétences, d'infrastructures et/ou de ressources votre organisme dispose-t-il pour héberger et soutenir les volontaires confrontés à des obstacles à leur participation ? Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.
Un environnement concret, durable pour des jeunes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou autres (par ex. accès pour chaise roulante et dispositifs similaires).
Tutorat supplémentaire ou autre soutien adéquat pour des jeunes confrontés à des obstacles sociaux, à des difficultés d'apprentissage, à des différences culturelles, etc.
Autre
Veuillez décrire brièvement et en anglais d'autres aspects de vos compétences, de l'expérience et des infrastructures et ressources (humaines et autres) disponibles dans votre organisme pour héberger et soutenir des volontaires confrontés à des obstacles à leur participation.
Sujets
Quels sont les principaux sujets abordés par les activités que vous projetez d'organiser ?
Documents d'information
Charte du SVE
La Charte du service volontaire européen (SVE) souligne les rôles des organismes d'envoi, d'accueil et de coordination du SVE et les grands principes et normes de qualité du SVE. Chaque promoteur d'une activité du SVE adhère aux dispositions énoncées dans cette charte.
PARTENARIATS DU SVE
Un solide partenariat entre les organismes d'envoi, d'accueil et de coordination du SVE et le volontaire constitue la base de toute activité du SVE. Il faut une correspondance adéquate entre le profil du volontaire et les tâches.
L'organisme d'envoi est chargé de la préparation et du soutien des volontaires avant, pendant et après l'activité du SVE.
L'organisme d'accueil doit garantir des conditions de travail et de vie décentes et sûres au volontaire pendant toute la durée de l'activité. Il doit fournir un soutien linguistique, personnel et lié aux tâches adéquat, y compris affecter un tuteur au volontaire.
L'organisme de coordination (soumettant la candidature) a pour rôle de faciliter la mise en œuvre du projet en offrant un soutien administratif et de qualité à tous les partenaires du projet et en permettant leur mise en réseau.
PRINCIPES DU SVE À GARANTIR
- L'apprentissage non formel et la dimension interculturelle, via une définition claire d'un plan d'apprentissage pour le volontaire.
- La dimension de service via une définition claire du caractère non lucratif du projet et des tâches du volontaire. Il faut garantir au volontaire un service à temps plein et un rôle actif dans la mise en œuvre des activités. Les activités de volontariat du SVE ne peuvent remplacer un emploi.
- L'avantage pour la communauté locale et le contact avec celle-ci.
- Le SVE est gratuit pour les volontaires, hormis une éventuelle participation aux frais de voyage.
- Accessibilité et inclusion : lors du recrutement de volontaires SVE, les organismes maintiennent l'accessibilité générale du SVE à tous les jeunes, sans préjugés liés au groupe ethnique, à la religion, à l'orientation sexuelle, aux opinions politiques, etc. Si le projet cible les volontaires ayant moins d'opportunités, il faut disposer des installations et des capacités pour fournir une préparation sur mesure et un soutien.
NORMES DE QUALITE DU SVE À GARANTIR
Soutien au volontaire
- avant, pendant et après les activités de SVE, en particulier en matière de prévention et de gestion des crises ;
- pour les assurances, visas, permis de séjour, dispositions concernant le voyage et toutes les procédures administratives du SVE ;
- en facilitant la participation du volontaire au cycle de formation du SVE ;
- en prévoyant des mesures d'évaluation adéquates.
Information
- Tous les partenaires du SVE ont le droit de recevoir des informations complètes sur le projet et conviennent de tous les aspects.
- Des mesures doivent être en place concernant la visibilité, la diffusion et la publicité.
Reconnaissance
- Chaque volontaire SVE est en droit de recevoir un Youthpass.
Tâches et responsabilités
La charte du SVE décrit le rôle des organismes du SVE agissant en tant qu'organisme d'envoi, d'accueil ou de coordination et définit les grands principes du SVE ainsi que les normes de qualité minimales à respecter au sein de chaque activité du SVE. Voici une suggestion de répartition des rôles et tâches entre les organismes participant au SVE (dans certains cas, ces rôles doivent être obligatoirement assumés par un organisme déterminé).
ORGANISME DE COORDINATION
- soumet la candidature et assume la responsabilité financière et administrative de la totalité du projet vis-à-vis de l'Agence nationale ou de l'Agence exécutive ;
- coordonne le projet en collaboration avec tous les organismes d'envoi et d'accueil ;
- répartit les subventions SVE entre tous les organismes d'envoi et d'accueil ;
- garantit que les volontaires reçoivent le dossier d'information du SVE et suivent le cycle complet de formation et d'évaluation du SVE ;
- fournit un soutien au(x) volontaire(s) qu'il place dans le ou les organismes d'accueil ;
- effectue la totalité ou une partie des tâches administratives du ou des organismes d'envoi ou d'accueil participant au projet ;
- garantit, avec les organismes d'envoi et d'accueil, que chaque volontaire est en possession de la Carte européenne d'assurance maladie (si applicable) et est couvert par le plan d'assurance obligatoire du SVE prévu dans le programme Erasmus+ ;
- prend, avec les organismes d'envoi et d'accueil, les dispositions en vue de l'obtention d'un visa pour les volontaires qui en ont besoin. Les Agences nationales/Exécutives peuvent délivrer, si nécessaire, des lettres d'appui à une demande de visa ;
- soutient le processus d'apprentissage/du Youthpass. Complète, avec les organismes d'envoi et d'accueil et le volontaire, et délivre un Certificat Youthpass aux volontaires qui souhaitent en recevoir un à la fin de leur SVE.
Organisme d'envoi:
Préparation
- aide le ou les volontaires à trouver et contacter un organisme d'accueil ;
- fournit une préparation adéquate aux volontaires avant leur départ, en fonction de leurs besoins individuels et de leurs opportunités d'apprentissage et conformément aux Lignes directrices et normes de qualité minimales de la Commission européenne relatives à la formation des volontaires ;
- garantit, en collaboration avec l'organisme d'accueil, que le volontaire reçoive un soutien pour effectuer sa préparation linguistique (si nécessaire, un soutien pour suivre la formation linguistique en ligne et passer les évaluations fournies par la Commission) ;
- garantit la participation des volontaires à la session pré-départ, si celle-ci est organisée par l'Agence nationale ou par SALTO.
Contact pendant l'activité de volontariat
- reste en contact avec les volontaires et avec le ou les organismes d'accueil pendant le projet.
Au retour du volontaire
- fournit un soutien aux volontaires pour les aider à se réintégrer dans leur communauté d'origine ;
- donne aux volontaires l'occasion d'échanger et partager leurs expériences et leurs acquis d'apprentissage ;
- encourage la participation des volontaires à la diffusion et à l'exploitation des résultats et des acquis d'apprentissage ;
- donne des orientations concernant la formation continue, la formation ou les opportunités d'emploi ;
- garantit la participation de volontaires à l'événement SVE annuel organisé par l'Agence nationale dans leur pays.
ORGANISME D'ACCUEIL
Tuteur
- désigne un tuteur chargé de donner au(x) volontaire(s) :
~ un soutien personnel
~ un soutien pour mener à bien la formation linguistique et les évaluations en ligne fournies par la Commission (si nécessaire)
o soutien pour mener à bien une réflexion sur les acquis d'apprentissage de l'activité SVE (par l'utilisation de Youthpass).
Un soutien lié aux tâches
- assure au(x) volontaire(s) supervision et conseils via du personnel expérimenté.
Soutien personnel
- offre au(x) volontaire(s) un soutien personnel et un soutien pendant le processus d'apprentissage/du Youthpass ;
- donne au(x) volontaire(s) l'occasion de s'intégrer dans la communauté locale, de rencontrer d'autres jeunes, d'avoir des relations sociales, de participer à des activités de loisir, etc. ;
- encourage les contacts avec d'autres volontaires SVE quand c'est possible.
Cycle de formation et d'évaluation du SVE et soutien linguistique
- assure la participation des volontaires à la formation à l'arrivée et à l'évaluation à mi-parcours organisées par l'AN ou par SALTO ;
- organise des opportunités d'apprentissage linguistique et apporte un soutien aux volontaires qui suivent des cours de langue.
Principes du SVE
- assurer l'accessibilité universelle au SVE : les organismes d'accueil ne peuvent spécifier que les volontaires devraient appartenir à un groupe ethnique spécifique, avoir une religion, une orientation sexuelle, des opinions politiques, etc. spécifiques ; ils ne peuvent pas non plus subordonner la sélection des volontaires à des qualifications ou un certain niveau d'instruction ;
- offrir aux volontaires l'occasion d'effectuer un ensemble bien défini de tâches, en permettant l'intégration d'une partie des idées, de la créativité et de l'expérience des volontaires ;
- définir des opportunités d'apprentissage claires pour les volontaires.
Hébergement et repas
- offrir aux volontaires un hébergement et des repas adéquats (ou des indemnités repas également pour les périodes de congé).
Transports locaux
- garantit que des moyens de transport locaux sont à la disposition des volontaires.
Soutien individuel
- donne aux volontaires le soutien individuel réglementaire, sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Liste de contrôle
Avant de soumettre votre candidature en ligne auprès de votre Agence Nationale, veuillez vous assurer qu'elle réponde aux critères d’éligibilité listés dans le Guide du Programme et vérifiez que :
vous avez utilisé le formulaire de candidature officiel pour l'accréditation.
tous les champs obligatoires de ce formulaire de candidature ont été remplis.
vous avez choisi l'Agence nationale dans lequel votre organisme est établie. Pour les demandes d'accréditation de l'Europe du Sud-Est, de l'Europe orientale et du Caucase: si votre organisme est situé dans un pays d'Europe du Sud-Est, votre formulaire de demande est soumis à l'Agence nationale slovène. Si votre organisme est situé dans un pays d'Europe de l'Est, votre formulaire de demande est soumis à l'Agence nationale polonaise. Si votre organisme est situé dans un pays du sud de la Méditerranée, veuillez sélectionner l'Agence nationale française.
Vous avez téléchargé les documents justifiant votre statut juridique sur le portail des participants (pour plus d'informations, voir la section "Critères de sélection" dans la Partie C du Guide du programme).
le formulaire de candidature a été complété à l'aide d'une des langues officielles des Pays du Programme Erasmus+.
vous avez conservé une sauvegarde et une copie imprimée du formulaire complété.
Vous avez annexé la page de signature signée par le représentant légal mentionné dans le formulaire de candidature.
Informations sur la protection des données
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Ce formulaire de candidature sera traité électroniquement. Toutes les données personnelles (telles que les noms, adresses, CV, etc.) seront traitées conformément au Règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Toute donnée personnelle demandée sera uniquement utilisée dans le but visé, c'est-à-dire :
- dans le cas des formulaires de candidature à une subvention : l'évaluation de votre candidature conformément aux spécificités de l'appel à propositions, la gestion des aspects financiers et administratifs du projet en cas de sélection et la dissémination des résultats via les outils informatiques Erasmus+ appropriés. Sur ce dernier point, concernant les détails des personnes de contact, un consentement spécifique sera requis.
- dans le cas des formulaires de candidature à une accréditation : l'évaluation de votre candidature conformément aux spécifications de l'appel à propositions.
- dans le cas des formulaires de rapport : le suivi statistique et financier (le cas échéant) des projets.
Pour une description exacte des données personnelles recueillies, de leur traitement et du motif de leur recueil, veuillez vous référer à la déclaration spécifique de confidentialité accompagnant ce formulaire (voir lien ci-dessous).
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Signature
Je soussigné(e), certifie que les informations contenues dans le présent formulaire de candidature sont, à ma connaissance, correctes.
Je déclare avoir pris connaissance des normes de qualité Erasmus+ (Charte SVE) qui constituent une référence pour le processus d'accréditation. Je m'engage à respecter ces normes à tout moment si l'organisme que je représente obtient l'accréditation.
Lieu :
Date (jj-mm-aaaa) :
Nom de l'organisme candidat :
Nom du représentant légal :
Signature :
Identifiant national de la personne signataire (si demandé par l'Agence Nationale) :
Cachet de l'organisme candidat (le cas échéant) :
Veuillez joindre une version scannée de cette page au formulaire de candidature avant de soumettre celui-ci.
Annexes
Ce document ne peut pas être joint. Les documents admis sont :
La taille totale du ou des document(s) dépasse la taille maximale autorisée (Ko):
Veuillez réduire la taille des documents annexés.
Des documents vierges ne peuvent pas être joints.
Ce document est déjà ouvert ou utilisé par une autre application.
Le document ne peut pas être annexé. Le nom du fichier doit être entre 1 et 250 caractères, extension inclue.
Des erreurs ont été détectées avec les fichiers joints à ce formulaire.Veuillez vérifier que la liste des fichiers dans la section des annexes est complète et le cas échéant rajouter les annexes manquantes. La liste suivante contient les annexes qui ont été automatiquement supprimées :
Les annexes jointes à ce formulaire présentent des incohérences et certaines d'entre elles ont été automatiquement supprimées. Veuillez vérifier que tous les fichiers que vous souhaitez soumettre avec ce formulaire sont toujours listés dans la section des annexes.
Ajouter
Supprimer
Tous les documents énumérés sous la rubrique « Liste de contrôle » doivent être joints ici avant la soumission en ligne de votre candidature.
Nom du fichier
Taille du fichier (kB)
Taille totale (jusqu’à 10 240 kB maximum)
Soumission
Avant de soumettre électroniquement votre formulaire, veuillez le valider. Seule la version finale de votre formulaire doit être soumise électroniquement.
OK
En retard
ERREUR
Ce formulaire n'a pas encore été soumis
Ce formulaire a été soumis le
Les données du formulaire ont été modifiées depuis la dernière soumission.
Statut
Heure de Bruxelles, Belgique
Heure locale
Oui
OUI - RETARD
Non
Soumission réussie.
Numéro identifiant de la soumission
Soumission tardive réussie.
Numéro identifiant de la soumission tardive
Veuillez contacter votre Agence nationale.
Veuillez essayer une nouvelle soumission ultérieurement ou contactez votre Agence nationale.
Confirmation de soumission
Votre formulaire est prêt à être soumis. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre ?
Adobe Reader a détecté une erreur.
Sécurité Adobe Reader activée.
Afin de soumettre, veuillez cliquer sur les options adéquates dans la barre jaune d'alerte en haut du formulaire.
Erreur de connexion réseau.
Veuillez vérifier votre connexion internet et soumettre à nouveau.
Afin de soumettre, veuillez cliquer sur les options adéquates dans la barre jaune d'alerte en haut du formulaire.
Les données du formulaire sont corrompues et ne peuvent pas être soumises. Ce formulaire a été modifié avec un logiciel non autorisé.
Ce formulaire ne peut être modifié qu'avec Adobe Reader. Veuillez utiliser le logiciel Adobe Reader pour ouvrir le formulaire originel vierge et renseigner de nouveau vos données.
Erreur de soumission.
La date limite pour la soumission tardive est passée. Les soumissions ne sont plus autorisées.
Ce formulaire a déjà été soumis et ne peut pas être soumis de nouveau.
La soumission du formulaire du formulaire a échoué parce que ses annexes n'ont pas pu être soumises.
La version de ce formulaire n'est plus prise en charge.
Veuillez vérifier le site internet de votre Agence nationale pour une nouvelle version ou contacter votre Agence nationale.
Validation des données
Validation des règles et des champs obligatoires
Procédure de soumission standard
Soumission en ligne (nécessite une connexion Internet)
Procédure de soumission alternative
Si vous ne pouvez pas soumettre votre candidature en ligne, vous pouvez encore la soumettre en envoyant un courrier électronique à votre agence nationale dans les 2 heures suivant la limite officielle de dépôt des candidatures. Ce courrier électronique doit contenir le formulaire électronique complet, ainsi que tous les fichiers joints que vous souhaitez envoyer. Vous devez également joindre une capture d'écran de la rubrique « Résumé de la soumission » indiquant que ce formulaire électronique n'a pas pu être soumis en ligne. Votre agence nationale examinera votre situation et vous fournira des instructions complémentaires.
Résumé de la soumission
Ce formulaire n'a pas encore été soumis.
Ce tableau fourni des informations complémentaires sur toutes les tentatives de soumission en ligne, particulièrement utile pour les Agences Nationales en cas de soumissions multiples.
Nombre
Heure
Code-barre du formulaire
Soumis
Description
L'heure locale ne peut être considérée comme ayant autorité et ne peut être utilisée pour prouver que le formulaire a été soumis à temps.
Imprimer le formulaire
Imprimer le formulaire complet
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